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Un président reconduit dans ces fonctions
Laurent Cornu a été élu pour un nouveau mandat
Lors de sa séance du 13 novembre dernier, les membres du Comité
FeRC, conformément aux statuts, ont reconduit M. Laurent Cornu à la
présidence de notre Fédération.
Le Comité, quant à lui, accueille nouvellement en son sein
M. Frank Baud, de HG Commerciale.
→ Membres des comités et commissions FeRC

Formation continue
Un programme mit en attente
La situation sanitaire actuelle rend quasi impossible une planification
des formations continues pour l’année à venir. Bien que deux cours
soient d’ores et déjà prêts, les dates pour les sessions dans les régions
seront définies ultérieurement.
Les associations qui le souhaitent peuvent recourir aux cours à la carte
en cas de besoin.
→ Découvrez les formations à la carte

Une session de maîtrise perturbée
Les cours de formation à la maîtrise suspendus
Déjà interrompue durant deux mois au printemps, la formation à la
maîtrise subit à nouveau une suspension d’un mois.
Afin de permettre aux étudiants de préparer sereinement leurs examens,
la commission revoit actuellement le programme des cours afin de
valider ou de reporter la date d’examen prévue en mai.
→ Nouvelles de la formation à la maîtrise

SOLUTION-CARRELAGE soutient les entreprises
La promotion de notre métier est importante
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais de nos membres,
SOLUTION-CARRELAGE continue à accroître sa présence.
Si vous n’avez pas encore fait le pas, lancez-vous rapidement dans
cette campagne et commandez vos supports publicitaires.
→ e-shop FeRC

→ solution-carrelage.ch
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